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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, le 17 mars 2010 Réf : CRPMCOM100014 

LA CRPM PLAIDE POUR DES REGIONS PARTENAIRES DES 
POLITIQUES D'INNOVATION ET DE RECHERCHE 

Dans le cadre de la "Semaine Européenne des Régions innovantes" 
http://wire.fecyt.es/publico/Inicio/index.aspx?idioma=en , qui a eu lieu à Grenade (ES) du 15 au 17 Mars 
2010 sous Présidence espagnole, la Conférence des Régions Périphériques et Maritimes (CRPM) s'est 
exprimée en faveur d'une réflexion politique sur les synergies entre la future politique de cohésion post-
2013, le 8ème Programme Cadre pour la Recherche et de le Développement Technologique (PCRDT) et le 
Programme Cadre pour la Compétitivité et l'Innovation (PCI).  

« C'est en s'appuyant sur toutes les Régions que l'Europe doit continuer à progresser vers de meilleures synergies entre 
la recherche, la cohésion territoriale et la croissance. Au delà du principe d'une politique de cohésion forte, la CRPM 
appelle par conséquent la Commission européenne à ouvrir un nouvel espace d'implication directe des Régions, et à les 
considérer comme de réels partenaires de l'Espace européen de la recherche », a déclaré Damien Périssé, Directeur 
CRPM à la Rechercher (Conférence des Régions Périphériques et Maritimes d'Europe), qui a présidé 
aujourd'hui la table-ronde consacrée à la gouvernance des politiques européennes de financement de la 
R&D. 

Dans son intervention, Damien Périssé a également réagi très positivement à l'invitation faite à la CRPM à 
participer au groupe d'experts mis en place par la Commission européenne sur les synergies entre la 
politique de cohésion, le 8ème PCRDT et le PCI. Ce groupe d'expert se réunira régulièrement et rendra des 
recommandations politiques qui constitueront la base d'une deuxième conférence européenne sur les régions 
innovantes sous présidence hongroise. Dans ce groupe la CRPM, dont les réflexions sont coordonnées par la 
Région Midi Pyrénées (FR), représentera les Régions. Eleni Marianou, Secrétaire générale, représentera la 
CRPM au sein de ce groupe.  

Sur ces thématiques, la CRPM est en phase également avec l'approche de Danuta Hübner, Présidente de la 
commission REGI du Parlement européen, qui a déclaré en session d'ouverture que l'« Europe ne peut pas se 
permettre de laisser une partie de son territoire avec un déficit de croissance. Toutes les Régions et Villes doivent 
dynamiser leur capital humain et capitaliser leurs ressources à travers la connaissance et l’innovation ». 

Enfin, la CRPM s’est aussi dite d’accord avec le Commissaire à la politique régionale Johannes Hahn qui 
dans son discours http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hahn/files/speech_15032010_en.pdf a 
insisté sur une innovation qui « ne peut avoir lieu que s’il y a une volonté et un engagement politiques de tous les 
acteurs travaillant ensemble, que ce soit au niveau local, national ou européen. Nous avons besoin d’une politique de 
cohésion qui implique toutes les Régions européennes pour atteindre une croissance inclusive, durable et intelligente ». 
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